Annonce projection : « Garabandal, Dieu seul le sait »
Ce long métrage espagnol – 1h35 – a été réalisé par Brian Alexander Jackson en 2017.
Ce film dont c’est la sortie en France depuis le 22 janvier dernier, est le récit des
apparitions survenues entre 1961 et 1965 dans le petit village de San Sebastian de
Garabandal au cœur des montagnes cantabriques, au nord de l’Espagne.
Le 18 juin 1961, quatre petites filles de 11 et 12 ans affirment avoir vu l’Archange Saint
Michel annonçant pour le 2 juillet suivant la Venue de la Vierge Marie. Cette première
apparition sera suivie de plus de 2000 autres au cours des 4 années qui suivront.
Le curé Don Valentin et le brigadier de la Guardia Civile Don Juan se trouvent
rapidement impliqués dans un événement qui les dépassent, cherchant à comprendre
où se trouve la vérité, confrontés à une hiérarchie perplexe et à une foule de plus en
plus nombreuse qui monte au village en quête de miracles.
Le film se veut un récit historique fidèle des événements. Si ces manifestations ne sont
pas encore reconnues – ce qui est normal tant que les annonces faites ne sont pas
encore réalisées – elles ne sont pas pour autant condamnées par l’Eglise.
La projection sera suivie d’un débat animé par Christophe Hayère de l’Association Saint
Christophe – www.st-christophe.org.
Interrompues à cause du confinements les projections reprennent en septembre,
toujours suivi d’un débat animé par l’Association Saint Christophe.
Ci-dessous la liste des prochaines et ultimes projections en salles :
Ciné Presqu’Île
3, avenue Anne de Bretagne
44350 GUERANDE
02.40.22.99.72
02.40.00.60.60
Cinéville
6, rue François Cévert
85000 LA ROCHE SUR YON
02.51.47.86.30
Ciné A
3, place Saint Denis
37400 AMBOISE
02.47.57.30.35
Cinéma Eden
2, rue Saint Aignan
58200 COSNE COURS SUR LOIRE
03.86.28.10.39
Cinéma CGR Tours Centre
4, place François Truffaut
37000 TOURS

Samedi 12 septembre 2020 à 14h00
Dimanche 13 septembre 2020 à 16h00

Lundi 14 septembre 2020 à 20h00

Jeudi 17 septembre 2020 à 17h00

Vendredi 18 septembre à 20h00

Jeudi 24 septembre 2020 à 19h30

0.892.68.85.88
Cinéma Julien Maunoir
Rue Julien Maunoir
35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT
02.99.97.18.52
Cinéma Le Sévigné
43, rue du Muguet
35510 CESSON-SEVIGNE
02.23.45.10.86

Association Saint Christophe
12, square de Tanouarn
F - 35700 RENNES
Tel : 02.23.20.66.57
Courriel : as.christophe@orange.fr
Site : www.st-christophe.org

Vendredi 25 septembre à 20h00

Dimanche 27 septembre à 17h00

